Dès aujourd’hui,
le 1er baromètre de la restauration
du médico-social pour améliorer la nutrition
des résidents de votre Ehpad

Communiqué de presse - 2019

Le baromètre conçu par Orexial est dédié à l’amélioration continue de la prestation restauration et de la nutrition
dans les établissements médico-sociaux, pour lutter contre les statistiques folles de 30% de résidents dénutris.
Il est alimenté grâce aux utilisateurs de CareAdvisors Lite ; une application web permettant l’évaluation
de la restauration dédiée aux Ehpad, conçue en partenariat avec des experts métier de la restauration.

Évaluez votre restauration
et contribuez au baromètre :
CareAdvisors Lite est une application
web gratuite à usage illimité, conçue pour
les établissements médico-sociaux.
Elle permet l’évaluation en interne
de la satisfaction des convives en matière
de restauration et ce en toute autonomie.
Elle fournit une vision quotidienne et
périodique pour animer vos menus et définir
vos axes d’amélioration.

Rapide et intuitif !
Vous recueillez l’avis de vos convives
au travers de deux questionnaires
pré-définis pour évaluer :
• Les recettes et plats du jour.
• La prestation restauration.
Vous visualisez les résultats sous forme
de tableaux de bord consolidés
et en temps réel :
• Palmarès des recettes et plats du jour.
• Satisfaction générale de la prestation
restauration.

, qui sommes nous ?
« Le plaisir alimentaire, un soin à part entière ! ».
Orexial, une filiale de Tmm Groupe.
Nous connectons l’alimentation et le soin
pour une restauration responsable.
Nous concevons des solutions logicielles
qui accélèrent la transformation de la prestation
restauration pour accompagner les Ephad
et établissements de soin dans la lutte
contre la dénutrition.

Vous contribuez automatiquement
au baromètre Orexial et vous découvrirez
les 1er résultats en 2020 :
• Palmarès national et régional des recettes
et des plats.
• État des lieux des pratiques
de la restauration médico-sociale.
• Recommandations d’amélioration.

Découvrez dès à présent ce baromètre gratuit sur :

www.orexial.com
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